


COMPOSITION ET MODE DE FABRICATION

L’hydrolat est récupéré lors de la production
 de notre huile essentielle. La récupération est 
effectuée lors des 45 premières minutes (pour 

une plus forte concentration)

INDICATIONS

Même propriétés que l’huile essentielle en 
beaucoup plus léger (antiviral, stimulant 

immunitaire et expectorant). 

Plus accessible, très bien pour 
les femmes enceintes et les enfants 

de moins de 4 ans.

POSOLOGIE 

Une cuillère à café dans un verre 
d’eau froide ou tiède matin et soir.

Idéal également pour l’acné et 
l’hygiène du visage (antibactérien), 

à appliquer directement pure 
sur la peau au quotidien.

AUTRES INFORMATIONS

Contenant en verre 
Format 100ml avec bouchon 

compte-goutte 

HYDROLAT / EAU FLORALE DE RAVINTSARA

COMPOSITION ET MODE DE FABRICATION

Feuilles récoltées entièrement à la main 
avec les outils traditionnels malgaches (faucille)

à 1100 mètres d’altitude.
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COMPOSITION ET MODE DE FABRICATION

Feuilles récoltées entièrement à la main 
avec les outils traditionnels malgaches (faucille)

à 1100 mètres d’altitude.

INDICATIONS

L’huile essentielle est tirée de la feuille. 
Traditionnellement à Madagascar, ils mâchent la 
feuille fraiche ou la font infuser pour se soigner.
Antivirale et stimulante immunitaire, on peut 

utiliser l’infusion en accompagnement de l’huile 
essentielle en curatif ou bien seule en préventif 

tout au long de l’hiver.
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INDICATIONS

L’huile essentielle est tirée de la feuille. 
Traditionnellement à Madagascar, ils mâchent la 
feuille fraiche ou la font infuser pour se soigner.
Antivirale et stimulante immunitaire, on peut 

utiliser l’infusion en accompagnement de l’huile 
essentielle en curatif ou bien seule en préventif 

tout au long de l’hiver.

PRÉPARATION

6 à 8 minutes dans de l’eau bien chaude. 
Couvrir la tasse pour récupérer
les gouttes sous le couvercle.

PRÉPARATION

8 à 10 minutes dans de l’eau bien chaude. 
Couvrir la tasse pour récupérer 
les gouttes sous le couvercle.

PRÉPARATION

8 à 10 minutes dans de l’eau bien chaude. 
Couvrir la tasse pour récupérer 
les gouttes sous le couvercle.

FEUILLES DE RAVINTSARA (INFUSETTES)

FEUILLES DE RAVINTSARA (EN SACHET)

FEUILLES DE RAVINTSARA (EN VRAC) 

COMPOSITION ET MODE DE FABRICATION

Chémotipe : 1,8 cinéole (57 à 60%) 
Monoterpène (20%), Monoterpenol (10%).

Feuilles récoltées entièrement à la main à 1100 mètres 
d’altitude et distillées dans un alambique de 1000 litres.

INDICATIONS

Antiviral, stimulant immunitaire 
(Rhumes, grippes, angines, 

gastros…) Expectorant : 
dégage les voies respiratoires. 
Problèmes de peaux grasses 

(eczéma, herpès, zona, mycose).

UTILISATION 

Pure sur la peau, 
quelques gouttes pures 

sur les poignets, le thorax, 
sur le bas du dos, sous 

la plante des pieds. Diluée dans 
de l’huile végétale 
pour les problèmes 

de peau. En respiration 
et en diffusion.

CONTRE INDICATION

Toux sèches et peaux sèches, 
femmes enceintes, enfant 

de moins de 4 ans.

AUTRES INFORMATIONS

Contenant en verre 
3 formats disponibles : 
10ml, 30ml et 100ml

MEILLEUR
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HUILE ESSENTIELLE DE RAVINTSARA

AUTRES INFORMATIONS

Coupe 2mm – 20 infusettes 
(compostables a 30°c) par boite

AUTRES INFORMATIONS

Coupe 1 cm (herboriste)
Sachets de 50g 

(compostable à 30°c)

AUTRES INFORMATIONS

Coupe 1cm (herboriste) 
Sacs de 500g – Avec boite

de présentation



BAIN DE BOUCHE 100 % NATUREL ET SANS 
CONSERVATEUR AU RAVINTSARA ET À L’EUGÉNOL STICK À LÈVRES AU RAVINTSARA

BAUME AU RAVINTSARA

GEL MAIN ASSAINISSANT SANS ALCOOL
AU RAVINTSARA

COMPOSITION

Eau, Hydrolat de ravintsara, HE ravintsara, HE Girofle,
HE Tea Tree et alcool de blé bio

Sans parabène, sans adjuvants, sans conservateur, 
sans fluor. Contenance 500ml avec verre doseur.

SPRAY ASSAINISSANT RAVINTSARA - TEA TREE

COMPOSITION ET MODE DE FABRICATION

Huile de tournesol - huilerie du Jura (93,5%),
huile essentielle de Ravintsara (6,5%)

INDICATIONS ET POSOLOGIE

À utiliser pour les problèmes de peau de type eczéma, psoriasis,
zona directement sur la zone à traiter. En massage sur le thorax 

pour libérer les bronches, le long de la colonne vertébrale 
pour stimuler le système immunitaire.

HUILE DE MASSAGE AU RAVINTSARA

COMPOSITION ET MODE DE FABRICATION

Cire d’abeilles, beurre de karité, huile de tournesol, 
huile essentielle de lavande officinale et huile 

essentielle de Ravintsara

COMPOSITION ET MODE DE FABRICATION

Cire d’abeilles, beurre de karité, huile de tournesol, 
huile essentielle de lavande officinale et huile 

essentielle de ravintsara.

INDICATIONS ET POSOLOGIE

Le mélange cire d’abeilles, beurre de karité et huile de tournesol donne au stick à lèvres son 
côté très nourrissant, qui permet une utilisation optimale au jour le jour. La lavande officinale 
est un bon cicatrisant pour les gerçures et crevasses, et le Ravintsara un très bon désinfectant 

notamment pour les pores de la peau, là où les infections et donc les boutons se créent. 
Utilisation pour herpès labial en préventif et curatif.

INDICATIONS ET POSOLOGIE

En massage sur le thorax pour libérer les bronches et/ou le long de la colonne 
vertébrale pour stimuler le système immunitaire. 

Peut aussi s’utiliser sur les lèvres comme le stick avec les mêmes bienfaits.

AUTRES INFORMATIONS

Contenant en plastique recyclable
 Format 4,5 ml

AUTRES INFORMATIONS

Contenant en plastique recyclable  
Format 500 ml avec bouchon 

doseur 15 ml

AUTRES INFORMATIONS

 Contenant en verre 
Format 30 ml

AUTRES INFORMATIONS

Contenant en verre 
Format 100 ml avec compte-goutte

INDICATIONS | CONSEILS UTILISATION

L’alliage parfait de l’huile essentielle du Ravintsara, du Tea Tree et du Girofle pour une hygiène 
buccodentaire 100% naturelle. Un mélange qui allie le côté anti bactérien et mycobactérien du 
Ravintsara (α-terpinéol, 1,8-cinéole, eucalyptol, sabinène), le côté antifongique, antiparasitaire 
et cicatrisant du Tea tree et les propriétés antalgique (calmant et sédatif) et anti-infectieux du 
clou de girofle. L’alliance de ces trois plantes permet d’obtenir une parfaite hygiène buccale de 

manière totalement naturelle. Peut s’utiliser au quotidien ou bien post opératoire dentaire.

Bain de bouche prêt à l’emploi. À utiliser pur. Bien agiter avant utilisation. À utiliser 1 à 2 fois par 
jour, de préférence après le brossage des dents. Un bouchon pur en rinçage buccal pendant 

30 secondes, puis recracher (ne pas avaler). Pour une action optimale, évitez de rincer.

COMPOSITION

Eau, Alcool 64,37%, He Ravintsara, He Tea Tree
Sans colorant, sans conservateur et sans gaz propulseur.

COMPOSITION

Hydrolat de Romarin à cinéol, HE de Ravintsara, 
Gomme de xanthane, Benzoate de Sodium.

Sans colorant, sans alcool.

AUTRES INFORMATIONS

Contenant en plastique recyclable 
Format 100 ml avec spray

AUTRES INFORMATIONS

Contenant en plastique recyclable
Format 100 ml avec flacon poussoir

INDICATIONS | CONSEILS UTILISATION

Formule concentrée en huiles essentielles 100% pures et naturelles. Contribue à assainir toutes 
les surfaces ou les lieux de vie et vient aussi désodoriser l’air ambiant. Le Ravintsara (antiviral, 
antibactérien) et le Tea Tree (antifongique, antibactérien et antiparasitaire) ajoutés également 

à 65% d’alcool viennent tous les trois se compléter pour vous assurer un parfait traitement 
assainissant des surfaces et des intérieurs, que ce soit pour toutes les pièces de la maison, 
la voiture ou encore sur le lieu de travail. Particulièrement efficace en période de maladies 

pour désinfecter toutes les surfaces et amener dans votre environnement une odeur douce et 
naturelle. Peut être utilisé aussi bien en préventif des contagions que pendant.

Comptez une pulvérisation sur la surface ou l’objet à assainir, 
ou bien 2 pulvérisations pour 10m2 dans l’atmosphère. à répéter au gré des besoins.

INDICATIONS ET POSOLOGIE | CONSEILS UTILISATION 

Le Ravintsara, ainsi que le Romarin à cinéol, de par leur côté antiviral et antibactérien, 
viennent désinfecter les mains. La gomme de xanthane participe à adoucir et nourrir les mains. 
Une combinaison qui permet de se nettoyer et se désinfecter les mains sans le côté agressif de 

l’alcool, tout en gardant les mains douces. Laisse une douce odeur
complètement naturelle.

Verser une noisette de produit dans vos mains et les frictionner.
À répéter au gré des besoins. Sans rinçage.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



PRÉSENTOIR AVEC

• 5 emplacements H.E 10ml

 • 4 emplacements H.E 30ml

    • 3 emplacements H.E. 100ml 
ou huile de massage 100ml

              ou hydrolat 100ml

             • 3 emplacements baume 

              ou hydrolat 100ml

Présentoir pouvant accueillir
jusqu’à 18 sticks (3 rangées de 6)

Composition des sticks indiqué
sur le présentoir.

Dimension : largeur 16,5cm, 
profondeur 9,2cm, hauteur 17,5cm

Boite pouvant accueillir 
1kg de feuilles, soit 2 sacs de 500g.

Fenêtre transparente permettant 
de visualiser le produit.

Dimension :  largeur 11,3cm, 
profondeur 20,5cm, hauteur 22,5cm

PRÉSENTOIR GAMME

PRÉSENTOIR STICKS À LÈVRES

 BOITE POUR FEUILLES EN VRAC



HISTOIRE DE LA MARQUE
Avec Tahina, notre ami franco-malgache, nous avons créé BETSARA, 

un commerce éthique autour du Ravintsara , dans le respect 

des traditions et des travailleurs malgaches. 

Tahina à créé sa plantation sur les terres de sa famille, sur les hauts 

plateaux de la région de Fianarantsoa, il y a plus de 10 ans. 

Teddy et Tristan le rejoignent dans cette aventure et s’occupent

de faire connaître et de distribuer ses produits ici, en Europe. Tenant 

profondément à respecter les traditions malgaches, à respecter la nature 

et à favoriser le travail dans son village, nous faisons tout à la main, 

aussi bien à Madagascar qu’ici en France.

MODE DE PRODUCTION 
ET AUTRES INFORMATIONS

Toutes les productions viennent du village de Sahambavy, dans la région 

de Fianarantsoa , à 1100m d’altitude, ce qui confère une haute qualité 

à nos produits. Tout est fait à la main, sans machine, dans le respect 

des traditions malgaches. Tahina et son équipe à Madagascar réalisent 

l’entretien, la récolte et la transformation.

Le conditionnement (mise en bouteille, mise en sachet) est ensuite 

réalisé à la main par un ESAT (établissements et Services d’Aide 

par le Travail) du sud de la Drôme. 

Pour ce qui est de la production des produits cosmétiques, 

c’est une marque de cosmétiques naturels et bio, basée en Bourgogne 

et certifiée Nature et Progrès, qui les formule et les fabrique.


